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18 ANS… TOUT 
EST POSSIBLE... 

Notre Carrefour fondé le 21 février 1996 a maintenant 18 ans.  À l’image 

des jeunes qui le fréquentent, il a grandi,  il a appris en se frottant aux 

réalités, il s’est forgé sa propre personnalité.  Les enfants qui sont nés en 

même temps que le Carrefour ont maintenant l’âge légal de voter.  Ils 

sont à l’heure des choix de carrière, terminent des études, commencent 

un premier emploi...  Ils ont à composer avec un environnement 

fragilisé, des nouvelles technologies, des  horaires surchargés, des 

familles éclatées, une société endettée.  Tant de questions en suspens, 

tant de responsabilités… mais aussi tant à découvrir et à expérimenter,  

tant de rêves à réaliser, tant de solutions à apporter.  Avec un brin de 

confiance, de bons outils, quelques mots d’encouragement bien sentis,  à 

18 ans tout est possible.  
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La firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton a publié récemment une étude qui évalue à plus 

de 72 millions de dollars annuellement les retombées fiscales positives de l’action des CJE sur 

le Québec.  Après toutes ces années travaillées dans le milieu communautaire, je savais que 

les gestes que l’on pose font une différence, je savais que cette huile de coude, cette énergie, 

cette créativité déployées  permettent aux jeunes de porter leurs rêves et leurs passions, de 

développer leur potentiel, de croire en tous ces possibles qu’ils portent en eux.  Je le savais, 

mais en cette période de grande incertitude face aux renouvellements de tous ces protocoles et 

ententes, j’avais besoin de l’entendre reconnaître et ça m’a fait du bien.   

Le Carrefour a 18 ans cette année et comme  un jeune de 18 ans qui regarde vers l’avenir et qui doute parfois 

de ses capacités à relever tous ces défis en accord avec ses valeurs et ses passions, j’avais besoin du regard 

des autres pour me le confirmer.  Et c’est d’abord par ceux pour qui l’on déploie justement tous ces services 

que la reconnaissance est venue.  Je l’ai vue dans leurs yeux quand on s’est croisé à la porte du Carrefour,  je 

l’ai entendue dans leur voix quand ils se sont arrêtés à l’accueil donner de leurs nouvelles à Valentine ou à 

Colette, je l’ai sentie dans leur démarche quand ils sont passés devant mon bureau après une rencontre avec 

leur conseillère. Je veux profiter de ce rapport d’activités annuelles pour les remercier de la confiance qu’ils 

nous portent et qui nous permet d’aller de l’avant. 

  

Je remercie également le conseil d’administration qui croit en nous et nous soutient et cette merveilleuse équipe 

qui déploie cette belle énergie afin qu’aucun jeune ne soit laissé pour compte.  Merci aux partenaires qui 

unissent leurs efforts aux nôtres et finalement merci aux jeunes qui nous font confiance.    

À côtoyer chaque jour ces jeunes qui passent au Carrefour,  à voir le courage et l’acharnement qu’ils mettent à 

réaliser leurs rêves j’entrevois encore l’avenir avec un brin de folie et une grosse dose de passions.  

Sylvie Veilleux 

« L’année 2013-2014 a été particulière avec en trame de fond, la vague d’incertitude 

causée par les renouvellements des différents protocoles et de l’entente fédérale-

provinciale sur le développement du marché du travail.  Cette année s’est  donc vécue 

dans l’insécurité qui teinte la réalité d’un organisme communautaire qui voit régulièrement 

son financement remis en cause et qui souhaite poursuivre sa mission et offrir aux jeunes 

l’accueil et la qualité de services auxquels ils aspirent.  Les jeunes  nous reconnaissent et 

ils sont  toujours aussi nombreux à nous accorder leur confiance, le taux de références 

bouche à oreille est fort éloquent.   La reconnaissance vient également de plus en plus de nos partenaires du 

milieu.  Les différents projets concertés tels Eureka, Conciliation études travail, Desjardins jeunes au travail, 

Coopérative jeunesse de services, réunissent les partenaires du milieu communautaire, économique, 

municipal et institutionnel autour des jeunes pour les aider à prendre leur place.   

 

Le Carrefour célèbre son dix-huitième anniversaire cette année et il ne serait pas ce qu’il est sans l’implication 

et le professionnalisme des personnes qui s’y sont succédé et qui composent son équipe.   Cette année a  été 

ponctuée de nombreux défis pour mettre à jour et adapter nos outils afin de répondre toujours mieux aux 

besoins changeants des jeunes face aux nouvelles réalités du marché du travail.  Ainsi, tout en répondant aux 

besoins de mille jeunes, via nos services réguliers et nos différents projets,  les membres de l’équipe ont 

consacré près de  600 heures  à des  formations et participé à de nombreuses rencontres de concertation et 

comités de travail.  L’âme du Carrefour est composée de toutes  ces personnes qui ont pour passion, l’avenir 

des jeunes de notre région. C’est donc un grand plaisir pour moi de vous présenter notre rapport d’activités et 

c’est avec fierté qu’au nom du conseil d’administration, je profite de l’occasion pour souligner leur travail 

exceptionnel et les remercier de leur implication. »  

Normand Desjardins 

MOT DE LA DIRECTRICE 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 



 

Accueil: Un accueil chaleureux, sans 
jugement, une écoute active 
permettant de bien cerner les 
besoins, d’informer et d’offrir des 
références vers les ressources et 
services permettant d’y répondre.  

Orientation: L’information, les outils et le soutien permettant de 
bien se connaître et de définir les conditions gagnantes pour se 
réaliser dans un métier ou une profession adéquate, de même que 
les voies de formation pour y parvenir. Le Carrefour encourage la 
persévérance scolaire et la réussite éducative notamment via son 
projet IDEO 16-17. 

Emploi: Une gamme de services et d’outils, incluant le soutien au 
développement de compétences pour intégrer et maintenir un 
emploi stimulant et valorisant.  

Entrepreneuriat:  L’information, les conseils,  les références et le 
soutien au prédémarrage d’entreprise, parce que l’entrepreneuriat 
c’est aussi un choix de carrière.   

Projets : Une gamme de projets spéciaux tels que, sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, IDEO 16-17, Jeunes en action, Réussite-emploi, 
Jeunes volontaires, 
etc.  Pour  ceux qui 
ont besoin de soutien 
pour développer des 
compétences,  
persévérer à l’école,  
approfondir une idée 
d’entreprise,  acquérir 
de l’expérience, etc. 

Aider les jeunes adultes de 16 

à 35 ans, quel que soit leur 

situation économique, leur 

occupation et leur statut,  à  

améliorer leurs conditions de 

vie et à se réaliser par 

l’intégration d’un emploi, un 

retour aux études, un projet 

entrepreneurial (économique,   

communautaire ou 

artistique).   

 

Le Carrefour reçoit les jeunes  

résidant sur l’une ou l’autre 

des 23 municipalités de la 

MRC.  Nous les aidons à 

identifier leurs passions et les 

soutenons dans le 

développement de 

compétences pour atteindre 

leur autonomie. 

 Notre intervention est 

orientée vers une 

approche globale de 

l’individu  qui tient 

compte de l’ensemble de 

sa situation, de ses 

conditions de vie et de 

ses besoins.  Cette 

approche met l’accent 

sur l’accompagnement, 

tout en favorisant la 

prise en charge et la 

responsabilisation du 

jeune adulte.     
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NOTRE MISSION: 



STATISTIQUES 
ÉCLAIR 

NIVEAU DE SCOLARITÉ 

AUCUN DIPLÔME 342 

DES   256 

DEP                                            128 

ÉTUDES COLLÉGIALES                                                        3 

DEC GÉNÉRAL 27 

DEC  TECHNIQUE                                             55 

AEC          23 

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE     10 

BACCALAURÉAT                          38 

MAITRISE                                        3 

DOCTORAT 1 

ÉTUDES À L'ÉTRANGER                    indéterminé 

INDÉTERMINÉ 143 

1029 jeunes   
se sont prévalus de nos services en 2013-2014 

ÂGE À L'INSCRIPTION 

MOINS DE 16 ANS :         23                   

DE 16 et 17 ANS:              94          

DE 18 À 24 ANS:              566     

DE 25 À 29 ANS:              176    

DE 30 À 35 ANS:              128          

Plus de 35 ans:                 25        

INDÉTERMINÉ:           17           

476 
hommes 

553 
femmes 

RÉPARTITION DES JEUNES SELON LA  
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 

SOULANGES:   397 

VAUDREUIL:    618 

AUTRE:               14 
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Les jeunes qui se présentent au Carrefour y reçoivent un 
accueil chaleureux et personnalisé.  En tout temps, un ou 
une réceptionniste à l’accueil est là pour les écouter, les 
informer et les référer vers la bonne ressource qui peut 
les aider à l’interne ou auprès de nos partenaires de la 
région.    
 
Tous les après-midi, une conseillère est présente au 
centre de documentation pour offrir un service sans 
rendez-vous.  Les  jeunes ont alors accès à du soutien 
technique, de l’information sur les différents 
programmes scolaires, le marché du travail, les projets 
jeunesse et les ressources du milieu.  On y retrouve 
également cinq postes informatiques, des babillards 
d’offres d’emploi, des bottins d’entreprises, une 
bibliothèque bien garnie et des aires de travail 
permettant aux jeunes de développer leur autonomie et 
de poursuivre leurs démarches à leur rythme. 
 
Après évaluation de leurs besoins, plusieurs peuvent 
aussi décider d’entreprendre une démarche plus 
approfondie en prenant rendez-vous avec une 
conseillère. 
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ACCUEIL, INFORMATION, 
RÉFÉRENCES   

Répartition des participants dans les projets et services 

Services réguliers (nouveaux) 288 

Services réguliers (anciens) 170 

Clients ponctuels 434 

Autres projets 137 
  

À surveiller en 

2014-2015 

 Base de données 

Espresso 

 Nouvelles 

procédures 

d’accueil 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges comptait une 

population de  146067 personnes en janvier 

2014. Au dernier recensement de 2011, on y 

comptait   33070 jeunes de 16 à 35 ans * 

La population continue de croître et se diversifie.  

En 2011, la MRC comptait 9 965 personnes 

issues de l’immigration.   

La natalité est à la hausse,  les navetteurs veulent 

se rapprocher de leur milieu de vie, les jeunes 

familles se déplacent sur le territoire pour 

réussir à se loger de façon abordable.  Des parcs 

industriels et des nouveaux secteurs 

commerciaux émergent.  D’un autre côté, 

plusieurs entreprises et le secteur agricole seront 

bientôt en manque de relève.  Notre MRC est en 

plein essor, et en mutation et les défis sont 

nombreux. 

Il y a donc autant de raisons de franchir les 

portes du Carrefour qu’il y a de jeunes.  C’est la 

raison pour laquelle les services qu’on y offre  

sont multiples et en constante transformation.  

C’est également pour cette raison qu’on est 

constamment à l’affût des services offerts par les 

autres acteurs du milieu et que  les  ressources et 

le soutien qu’on offre au Carrefour s’inscrivent 

en complémentarité et en continuité avec  tous 

nos partenaires.    

 Nous offrons maintenant des 

points d’accès Wifi  

au Carrefour jeunesse-emploi VS 

sous l’égide de Zap-Montérégie 

 3789 VISITES   

      ont été enregistrées à l’accueil en 2013-2014 



ORIENTATION                                                                  

482 PERSONNES   

  

Les jeunes qui nous consultent pour 

une démarche d’orientation ou 

d’information scolaire et 

professionnelle suivent des 

parcours variés.  Certains sont déjà 

aux études et souhaitent retrouver 

la motivation nécessaire pour 

poursuivre.  D’autres sont en 

emploi et cherchent la meilleure 

stratégie pour progresser dans une 

carrière qui leur permettra de se 

réaliser et de gagner leur vie.  

Plusieurs sont à un tournant dans 

leur vie et souhaitent explorer les 

possibilités qui s’offrent à eux.  

D’autres encore désirent faire le 

bon choix de formation qui leur 

permettra de réaliser leurs rêves.  

On travaille ici avec l’identité, avec 

l’indécision.   

Les démarches permettent de 

confronter les rêves à la réalité.   

Les jeunes explorent leurs intérêts,  

leurs valeurs, leurs capacités, leurs 

besoins  et les confrontent aux 

réalités changeantes du marché du 

travail.   

Différents moyens sont déployés 

pour les aider à atteindre leurs buts; 

counselling, tests d’orientation, 

soutien dans l’élaboration d’un plan 

d’action,  information sur les voies 

et les programmes de formation, 

visites de centres de formation,  

info-carrières, explorations en 

entreprise, information sur les prêts 

et bourses, etc. 
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SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

 

 142 personnes 

ont reçu des services 

ponctuels 

293 personnes ont 

été rencontrées en 

démarches  régulières 

pour le service 

d’orientation totalisant 

1743 interventions 

 

5 activités de groupe 

ont permis de 

rejoindre 47 
personnes 

Permettre à chaque jeune d’avoir un service 
personnalisé en lien avec sa situation, au 
niveau de son orientation future et de ses choix  

Ont reçu des services en orientation 
scolaire et professionnelle cette année, 
certaines sur une base ponctuelle, d’autres 
pour une démarche plus approfondie  
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Présenté de concert avec les 
autres CJE de la Montérégie, 
ce projet s’actualisera grâce 
au soutien financier du 
Forum jeunesse de la Vallée 
du Haut-St-Laurent.  Cet 
événement favorisant le 
développement de la carrière 
artistique s’adressera aux 
artistes en art visuel âgés de 
16 à 35 ans.  Il leur offrira 
une tribune unique en leur 
permettant  d’exposer leurs 
œuvres dans nos locaux.   Il 
conscientisera les 
participants aux réalités de la 
vocation artistique entre 
autres par le biais d’un 
colloque, de mentorat et de 
rencontres avec des 
conseillers de carrière. 

Autant de clients, autant de parcours, autant d’histoires de vie, de cheminement et 
surtout de besoins à combler. Que ce soit pour un retour aux études ou un 
changement d’emploi, chacun aspire à un avenir meilleur. En tant que conseillères 
au volet orientation, nous devons faire preuve d’écoute, d’empathie, de souplesse et 
d’ouverture d’esprit afin de respecter la spécificité de chaque personne. Nos outils, 
que ce soit des tests psychométriques, des questionnaires, des activités, des 
documents d’information, des sites Internet ou des ouvrages de référence, nous 
permettent d’aiguiller nos clients vers une meilleure connaissance d’eux-mêmes et 
du marché du travail afin de faire un choix qui leur ressemble et qui convient à leurs 
besoins, tout en étant réaliste et réalisable. Cette année, nous avons ajouté un nouvel 
outil dans notre coffre:  la démarche Cursus. Utilisée en groupe ou en démarche  
individuelle, elle permet de jeter un regard renouvelé sur le marché du travail.  

Nous avons participé au projet pilote 
montérégien Parlons d’argent.  Ce projet d’un 
an rendu possible grâce au fonds pour 
l’éducation et la saine gouvernance de 
l’Autorité des marchés financiers.  Il a permis 
à trois de nos animateurs de suivre une 
formation et d’acquérir les outils élaborés par 
le CJE Rouyn-Noranda dans le but d’améliorer 
l’éducation financière des jeunes.  4 ateliers 
visant à amener les jeunes à faire la distinction 
entre les besoins et les désirs, mais aussi à les 
doter d'une vision budgétaire personnelle, ont 
ensuite été dispensés aux jeunes de la Coop et 
de Jeunes en action rejoignant ainsi 43 jeunes.   

Nous avons souligné le 
mois de l’orientation en 
invitant les personnes 
qui se présentaient au 
Carrefour à partager 
leur rêve de carrière . 

À surveiller  

en 2014-2015 

VOCATION EN ART 

PARLONS D’ARGENT 

Intégration d’un nouvel outil d’évaluation:   

la démarche Cursus 
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L’équipe de conseillères en employabilité  offre diverses 
possibilités aux jeunes qui désirent obtenir de l’aide au 
niveau de leur recherche d’emploi; 
 
 

Un service sans rendez-vous tous les après-midi de 13 h à  
16 h 30 afin d’évaluer leurs besoins, de leur présenter les 
services et de leur offrir un service d’information et de 
soutien technique. 
 
Un accompagnement dans une démarche plus approfondie 
et personnalisée  sur rendez-vous, permettant, entre autres, 
d’aborder ;  

 le  type d’emploi qui leur convient 

 Les obstacles à l’emploi et des stratégies pour les 
dépasser 

 Les stratégies gagnantes pour trouver et maintenir un 
emploi 

 La réalisation d’un CV ou d’une lettre de présentation  

 L’information sur le marché du travail et les pistes 
d’emploi 

 L’appel téléphonique et le contact direct aux employeurs 

 La simulation d’entrevue 

 L’utilisation des médias sociaux en recherche d’emploi 

 La sécurité en milieu de travail  

 Information sur le Nord pour tous  

SERVICE D’AIDE À 
L’INTÉGRATION ET AU 
MAINTIEN  

QUELQUES  CHIFFRES  

Services dispensés recherche d’emploi          
en 2013-2014 

164 clients ont effectué des démarches de recherche d’emploi via 

nos services réguliers totalisant 1104 interventions   

1107 interventions ont été faites  au service sans rendez-vous au centre 

de documentation 

  

 292 clients ont reçu des services de recherche d’emploi de façon 

ponctuelle 
  

L’entreprise Benny & Co est venu à 2 

reprises effectuer ses activités de 

recrutement dans nos bureaux. 

Une première cette année; la  

traditionnelle soirée rencontre 

employeur-étudiants a plutôt pris la 

forme d’une journée emplois 

étudiants et saisonniers  

Cette journée, organisée avec la 

Table de concertation pour l’emploi,  

a permis à 434 personnes qui ont 

affronté une tempête de neige, de 

venir rencontrer 17 entreprises de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges au 

centre communautaire  situé sur l’île 

Perrot  

D’UN EMPLOI 

RENCONTRES AVEC  
DES EMPLOYEURS 
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DES SERVICES QUI SE TRANSFORMENT 

À SURVEILLER EN 
2014-2015 

Veille stratégique sur 

l’évolution du marché du 

travail dans notre région, 

particulièrement les 

développements liés  à 

l’avènement  de 

l‘autoroute 30 et du futur 

hôpital. 

 

Sensibilisation à une 

bonne utilisation des 

réseaux sociaux en 

recherche d’emploi. 

 

Salon de l’emploi à 

l’automne et projet de 

réalisation d’un salon de 

l’emploi saisonnier au 

printemps 2014 avec la 

Table de concertation 

pour l’emploi VS. 

 

Harmonisation de notre 

base de données clients 

avec nos données 

employeurs afin de 

pouvoir acheminer 

rapidement les offres 

d’emploi pertinentes aux 

jeunes inscrits dans nos 

services. 

Il y a autant de raisons qu’il y a de jeunes de franchir les portes du 
Carrefour…  ceux qui se présentent pour le volet intégration et 
maintien  en emploi  l’illustrent bien.  Pour plusieurs, il s’agit de 
relever un beau défi et de finalement embrasser une carrière dont 
ils ont longtemps rêvé, de s’installer dans une nouvelle région,  de 
découvrir leur potentiel à travers un premier emploi ou d’accéder à  
plus d’autonomie financière.  Pour d’autres aussi nombreux,  c’est 
cependant une autre réalité.  Ils  sont en état d’urgence,  leur 
situation familiale vient de basculer et ils doivent rapidement se 
réorganiser, trouver un emploi,  se nourrir, se loger, se refaire une 
confiance.  Certains sont sous le choc d’avoir perdu un emploi, des 
amis, un revenu.  D’autres ont vécu tellement d’échecs qu’ils ne 
croient plus qu’il y ait une place pour eux.  Pour plusieurs jeunes il s’agit de la 
porte d’entrée vers les autres services et projets du Carrefour.   
 
En 2013-2014 les intervenantes ont consacré plusieurs heures en formation 
et mises à niveau pour répondre toujours mieux aux besoins des jeunes de ce 
volet:   Séminaire sur les réalités du marché du travail, formation sur les plus 
récentes techniques d’entrevue et  sur l’utilisation des médias sociaux 
recherche d’emploi,  approche efficace pour les gens avec des problèmes de 
santé mentale qui veulent travailler, relations interculturelles , programme de 
formation en dépendances, etc.. 
 
 Plusieurs services habituellement donnés sur rendez-vous ont été donnés  
sans rendez-vous au centre  de documentation cette année  Plus de 125 CV 
ont ainsi été complétés sans que pour autant nous n’ayons pu effectuer les 
suivis auprès des clients quant à leurs résultats d’intégration et de maintien 
en emploi.  Nous sommes actuellement à réviser les procédures d’accueil et 
d’intervention au centre de documentation afin de rendre un service plus 
personnalisé. 

La soirée d’information sur le 

travail et la coopération hors 

Québec et à l’étranger a permis à 

14 personnes de s’informer sur les 

possibilités  de travail et de  coopération à 

l’étranger. Lors de la soirée, les participants 

ont eu l’occasion de rencontrer une 

représentante de l’organisme ARO 

InterNational,  d’entendre plusieurs 

témoignages et d’échanger sur leurs projets.  

Les ateliers de 

recherche d’emploi  dans 

les écoles et organismes 

représentent  plus de  36   

heures d’intervention et 

ont rejoint 188 

personnes.   

Un atelier  de sensibilisation 

sur l’utilisation des médias 

sociaux  pour le 

recrutement et en recherche 

d’ emploi a été offert à 6 

employeurs de la région  et 

à un groupe de jeunes.  



Le programme IDEO 16-17 est 

soutenu financièrement par le 

Secrétariat à la jeunesse, dans le 

cadre de la Stratégie d’action 

jeunesse 2009-2014. Ce 

programme a pour objectif de 

suivre de manière différente et 

intensive des jeunes qui vivent 

des difficultés au niveau de leur 

persévérance scolaire ou qui 

aimeraient un accompagnement 

soutenu après avoir quitté le 

système scolaire. IDÉO permet 

aux jeunes de prendre le temps de 

clarifier un projet de vie et les 

moyens nécessaires pour le 

concrétiser.  28 jeunes ont participé à IDÉO   

en 2013-2014   
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16 partenaires se 
sont    impliqués 
auprès de    ces jeunes 

Outre les écoles et le CSSS, 

plusieurs partenaires nous ont 

permis encore cette année 

d’offrir aux jeunes le soutien et 

l’accompagnement nécessaires 

pour leur permettre de vivre des 

succès et développer leur 

autonomie dans toutes les 

sphères de leur vie.  Que ce soit 

pour de la référence, la 

présentation d’ateliers, des 

témoignages ou des rencontres 

individuelles. 

Développer son 

autonomie... 

Les jeunes qui ont décidé de participer à la mesure IDEO ont pu sentir 

qu’ils avaient tout le support nécessaire pour atteindre leurs objectifs. 

Les intervenantes ont travaillé fort à trouver des stratégies adaptées  à 

leurs besoins.  Faire pour, faire avec les jeunes, laisser faire… trois 

approches qui se chevauchent au gré des besoins et des situations. 

L’accompagnement est plus soutenu que pour nos services réguliers, 

par exemple,  l’intervenante peut se déplacer pour aller rencontrer les 

jeunes, offrir des raccompagnements et des accompagnements lors de 

visites ou de  tournées pour distribution de CV, etc. 

L’importance des partenariats demeure une priorité tant pour les 

références internes qu’externes. Une intervenante a participé à un P.S.I 

dans le but d’aider un jeune participant IDEO.   Les interventions au 

niveau scolaire ont principalement eu lieu au Centre des Belle-Rives 

cette année. 

297 interventions ont été 

réalisées auprès de ces jeunes  

10 jeunes ont 

poursuivi leur 

participation de 

l’année 

18 nouveaux 

jeunes ont 

intégré IDEO 

en 2013-2014 

 13 ont intégré un 

emploi, 7 
maintiens 

constatés à ce jour 

 4 ont intégré 

une formation,  

4 l’ont 

maintenue  

1 jeune à risque de 

décrocher  a  

persévéré  à l’école 

 L’intervenante IDEO 

a effectué au-delà de 

1570 kilomètres en 

accompagnements 

transport et 

rencontres  cette 

année  



  

Jeunes en action est une mesure qui s'inscrit dans la Stratégie d’action jeunesse et qui 

est coordonnée par Emploi-Québec.  Ce programme s’adresse aux jeunes de 18 à 24 

ans soucieux de réaliser un projet de vie à leur image.   Jeunes en action les aide à 

développer leur potentiel et leur autonomie par le biais d’ateliers, de rencontres 

individuelles et surtout par un plan d’action personnalisé.  Les participants sont invités 

à venir 2 jours/semaine dans nos locaux afin de vivre des ateliers enrichissants, des 

rencontres individuelles et réaliser des projets personnels et/ou de groupe. Les jeunes 

reçoivent une allocation de participation.   

 54 jeunes ont participé  à  JEUNES EN ACTION  
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14  participants de l'année précédente  
ont poursuivi cette année 

et 30 nouveaux jeunes ont intégré le programme   

29 ont complété leur phase intensive       

  de ces 29 jeunes, 8 ont intégré un emploi dont 5 en maintien 

  4 ont intégré une formation  et 3 l’ont maintenue 

5 jeunes sont déménagés et poursuivent leurs démarches dans un autre CJE 

1 jeune  a effectué un retour à la santé 

6  jeunes ont  abandonné  leur parcours    

16 jeunes poursuivent actuellement leur participation  

sur une base hebdomadaire 

Outre les ateliers de groupe, 940 interventions individuelles 
ont été réalisées auprès de ces jeunes cette année 

16 partenaires sont 
venus rencontrer 
les jeunes pour 
présenter différents 
ateliers  

Dans la foulée 
des activités visant à promouvoir 
les saines habitudes de vie,  les 
jeunes ont participé entre autres 
à  9 ateliers de cuisines 
collectives,  une activité de 
cueillette de pommes, une 
journée plein air,  à l’activité 
« Fêter sans perdre la tête » 

Des visites de groupe à 

l’entreprise Polymos, au Centre 

de formation professionnelle des 

Moissons et lors du tournage 

d’une émission de télé ont permis 

aux jeunes d’explorer différents 

milieux de travail  et de 

formation professionnelle. Les jeunes ont effectué différentes 
activités d’implication 
communautaire, dont un sapin de 
Noël à l’intérieur du projet Je suis, 
la composition et la distribution de 
cartes de souhaits à des personnes 
âgées dans un CSLD,  la 
préparation de bouchées en 
prévision de la foire 
communautaire. 



  

Au CJEVS en 2013-2014 
 

        CIBLES RÉSULTATS 

  Nombre de nouveaux dossiers ouverts : 285 286 
  Parmi les clients actifs en 2013-2014     

  (peu importe la date d'ouverture du dossier)     

  Nb. de clients ayant intégré un emploi 100 83 

  Nb. de clients ayant réintégré les études 50 48 

  Nb. de clients ayant maintenu un emploi 75 65 

  Nb. de clients ayant maintenu les études 45 41 
* Ces résultats se réfèrent uniquement aux clients ayant des dossiers réguliers liés au protocole de base du Carrefour.  ils ne 
tiennent pas compte des résultats obtenus par les clients ponctuels pour lesquels un suivi systématique n’est pas effectué, ni 
des résultats des clients des autres projets. 
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NOTRE CONTRIBUTION À LA MISSION D’EMPLOI-QUÉBEC 
VIA NOS SERVICES DE BASE  

...de la prévention du 
suicide à la littéracie 
financière en passant 

par les déterminants de 
la persévérance scolaire, les 

médias sociaux,  l’équité 
salariale, le dépistage des dépendances, la gestion des courriels, 
l’intervention auprès de personnes vivant des problèmes de santé 
mentale, les tests d’orientation...  ou les premiers soins. 

Les travaux débutés l’an dernier pour 
agrandir par l’intérieur et offrir plus de 
bureaux aux conseillers se sont 
poursuivis.  Le poste d’accueil du 
Carrefour a dû être repensé afin de le 
rendre plus convivial. 
 
De nouvelles chaises permettent plus de 
confort au centre de documentation. 
 
Face à l’affluence et à la constance  des 
participants à Jeunes en action de 
nouvelles tables ont été ajoutées dans la 
salle d’ateliers.   
 
Le projet Réussite-emploi a nécessité de 
louer un autre local pour recevoir les 
cohortes de jeunes et les animateurs. Nous 
avons donc étendu nos actions quelques 
portes plus loin au 412, Harwood.  
 
L’acquisition de quelques IPad et de 
téléviseurs  permettent maintenant des 
ateliers plus dynamiques tout en initiant 
les jeunes à ces technologies.  Les IPad 
permettent également de participer aux 
multiples réunions et comités sur un mode 
« sans papier » 

Améliorations  
locatives et nouveaux 
outils... 

ont permis de planifier, organiser et 
évaluer nos projets et services afin de 

toujours mieux répondre aux besoins des 
jeunes.  Des rencontres de discussions de cas ont 

permis de partager l’expertise et d’ajouter de 
nouvelles dimensions aux réponses 
apportées aux clients.   
Par ailleurs des rencontres 
d’information avec nos 
partenaires du milieu nous 
ont permis d’arrimer nos 
actions. 

3070 interventions 

ont été réalisées auprès 

des jeunes par les 

intervenants de nos 

services réguliers 

Plus de 600 heures de 

formation ont été suivies 

par le personnel du 

Carrefour;  

Près de 50 
réunions d’équipe 



DÉFI DE  L’ENTREPRENEURIAT  

JEUNESSE 
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Faits saillants pour le territoire 

de Vaudreuil-Soulanges en 2013-2014 

30  jeunes ont reçu de l'aide en prédémarrage d'entreprise  au 

Carrefour lors de 35 rencontres. 

24 participants des projets du Carrefour ont été sensibilisés à 

la culture entrepreneuriale. 

50 étudiants ont participé au concours "Fais-en ton affaire" .    

5 directeurs d’écoles, 1 conseiller pédagogique et 8 enseignants 

de la Commission scolaire des Trois-Lacs ont été rencontrés 

pour leur présenter les services de l’ASEJ. 

Création de l’activité La Cellule, un accélérateur d’idée de 

projets et publication du Guide pratique du jeune 

entrepreneur. 

Les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 

communément appelés ASEJ, sont présents à l’échelle 

provinciale dans les carrefours jeunesse-emploi. Issus de la 

Stratégie d’Action Jeunesse du gouvernement du Québec, 

ils sont promoteurs de la culture entrepreneuriale auprès de 

l’ensemble de leur communauté. Leur mandat consiste 

principalement à l’animation d’ateliers de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat dans les établissements scolaires du 

territoire ainsi qu’auprès de la clientèle et de projets du 

Carrefour et de la communauté. Leur mandat comporte 

également plusieurs occupations et fonctions, telles que 

l’aide à la réalisation de projet à saveur entrepreneuriale, la 

diffusion d’informations sur différents concours liés à 

l’entrepreneuriat jeunesse. 

Auprès de la clientèle du Carrefour, ils informent les jeunes 

qui considèrent l’entrepreneuriat comme choix de carrière 

(prédémarrage), les guident dans la validation de leur 

choix, les outillent et les réfèrent aux ressources 

appropriées pour la réalisation de leur projet.  

Dans notre région, le poste d’agent de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat jeunesse se partage entre le Carrefour 

jeunesse emploi Vaudreuil-Soulanges et le Carrefour 

jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry.  

À SURVEILLER 2014-2015  

 Réalisation du volet 2 du projet La 
Cellule. 

 Implication auprès des enseignants 
et des étudiants de la nouvelle école 
communautaire entrepreneuriale 
consciente (ÉCEC) à Vaudreuil-
Dorion. 

 Participation au comité organisateur 
d’Osmose, un mouvement 
cherchant à rassembler les jeunes 
professionnels et entrepreneurs de la 
région. 



 

Grâce à une subvention  de 

Service Canada, le projet 

Réussite-emploi a débuté en 

mars 2014.  il vise à 

permettre à deux cohortes de 

20 jeunes âgés de 16 à 30 ans de développer leur employabilité afin d’intégrer 

et de conserver un emploi à leur mesure.  Des sessions de 11 semaines d’ateliers 

leur permettent d’explorer leurs valeurs, intérêts, forces et limites et d’acquérir 

des compétences génériques.  Connaissance de soi, dynamiques de vie, 

techniques de recherche d’emploi, familiarisation avec les technologies 

numériques figurent au menu de ces semaines d’ateliers qui leur permettent 

également de vivre une expérience de groupe valorisante.  Des rencontres de 

counselling individuelles permettent à chacun chacune d’élaborer son propre 

plan d’action et de développer des stratégies pour dépasser les obstacles 

personnels qui pourraient entraver leurs démarches.  L’exploration du marché 

du travail est une composante importante du projet qui offre une expérience 

supervisée en emploi qui peut aller 

jusqu’à 12 semaines. 

UN PROJET POUR DÉVELOPPER 
SON EMPLOYABILITÉ 
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PROJET EURÊKA 
Né d’une initiative de la Table intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges, 

le Projet Eurêka consiste en un effort concerté des organismes jeunesse de la 

région pour développer des environnements favorables  visant l’amélioration des habitudes de 

vie et la prévention des comportements à risque des jeunes de 16 à 24 ans de Vaudreuil-

Soulanges.  Financé par le Forum jeunesse VHSL  via les Fonds Régional d’Investissement 

Jeunesse. 

Le projet s’est poursuivi en 2013-2014 et sera prolongé jusqu’en octobre 2014.  Le portrait des 

besoins en matière de services pour les 16-24 ans  de la région  réalisé dans la première phase du 

projet. a été présenté auprès de plus d’environ 150 personnes, décideurs, intervenants, 

partenaires.  4 projets ont été soutenus permettant de rejoindre et de desservir  plus de 260 

personnes; Fêter sans perdre la tête;  un projet de Liberté de choisir et de différents partenaires 

visant à sensibiliser les jeunes aux risques de toxico au volant; le Projet 18-30; ayant pour objectif 

de proposer des activités et opportunités de réseautage aux jeunes de 16 à 35 ans;  la Brigade X;  

issu de jeunes de secondaire V de l’école secondaire du Chêne-Bleu et qui vise à dénoncer et 

prévenir l’intimidation;  une Formation sur l’utilisation médias sociaux qui a été offerte à 21 

intervenants qui agiront comme multiplicateur d’informations auprès des jeunes du territoire.  

En plus de diffuser de façon régulière l’information concernant les ressources services et 

événements jeunesse sur une page Facebook, le Projet Eurêka a également développé un jeu dans 

le but de faire connaitre les ressources qui sont offertes dans la région. Cette année, environ 25 

intervenants et 450 jeunes ont participé au Jeu Eurêka.  Ce jeu a  par la suite été traduit en anglais 

pour permettre à plus de jeunes de pouvoir en bénéficier. 

Un sondage est actuellement réalisé auprès membres de la Table intersectorielle jeunesse  afin 

d’évaluer le projet et de juger de la pertinence de déposer un autre projet pour en assurer la 

pérennité.   

À   surveiller en 
2014-2015… 

Voici les projets qui seront 

financés  par le Projet Eurêka 

durant l’année à venir :  

Formation pour les 

animateurs des maisons des 

jeunes de Vaudreuil-

Soulanges ; 

Projet pilote du Projet X 

rural (animation de milieu); 

Ateliers pour jeunes adultes 

TDAH ; 

 Défi santé pour valoriser les 

saines habitudes de vie chez 

les 16-24 ans;  

Web-série réalisée 

entièrement par des               

jeunes de la région.   

 

Réussite-emploi 
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À   surveiller 
en 2014-2015… 

 Issu du sous-comité en réussite éducative, le projet 

conciliation études-travail s’est actualisé au Carrefour à 

compter de mai 2013 grâce à une contribution du 

CERES.  Sous l’autorité administrative du Carrefour, 

une chargée de projet  a déployé un plan d’action 

relevant des orientations formulées par un comité de 

pilotage qui réunit plus de 11 partenaires.  Suite au déploiement de 

ce plan d’action un sondage auprès d’employeurs a permis de 

compléter le portrait qui avait été dressé par l’étude 

de la Commission scolaire des Trois Lacs. 

Des activités de représentation ont  

permis de sensibiliser   2666 jeunes, 

parents, intervenants et employeurs  

à l’importance de la conciliation 

études-travail. 

CONCILIATION ÉTUDES-
TRAVAIL 

 Grâce à une collaboration avec la 

Caisse Desjardins de Vaudreuil-

Soulanges, le programme Desjardins 

jeunes au travail sera de retour à l’été 

2014 et permettra à 25 jeunes de notre 

MRC  de vivre une première expérience 

de travail ou d’implication bénévole 

auprès d’autant d’acteurs de notre 

région.  Une autre belle occasion de 

sensibiliser jeunes parents et employeurs 

à la conciliation études-travail. 

Dévoilement du 
logo développé par 
les jeunes de 
l’école secondaire 
de la Cité-des-
Jeunes.   

Animation d’ateliers 
dans les maisons 
de jeunes et les 
écoles. 

Certification des 
employeurs. 

Développement 
d’outils pour les 
jeunes, les parents, 
les intervenants et 
les employeurs. 

Création d’une 
page Web et 
Facebook. 

Implication dans la 
semaine de la 
persévérance 
scolaire. 

453 jeunes ont été 

rejoints par le projet 

(étape 1 

sensibilisation)  

1506 parents ont été 

rejoints via 10 activités 

(remises de bulletins, 

kiosque lors 

d’événements 

municipaux, foire 

communautaire... 

 

 104 professeurs 

et intervenants  scolaires 

ou communautaires ont 

été rencontrés pour ce 

projet 

 

674 employeurs ont été 

sensibilisés , 33 ont 

répondu au sondage  

26 sont intéressés par 

le programme 

d’engagement et 5 
souhaitent participer à 

un comité d’employeurs 

sur ce sujet 



Mon expérience Coop:  

J’ai appris des techniques que je 
ne connaissais pas avant qui 
pourront sûrement m’aider dans 
le futur. (Angelica) 

J’ai vraiment aimé l’expérience. 
C’était ma première fois dans le 
domaine du travail et j’ai 
beaucoup aimé, car cela m’a 
permis d’apprendre comment une 
coopérative fonctionne et 
plusieurs autres choses encore… 
(Bonnie) 

i think i twas really fun getting 
to know everybody in our Coop. 
We all got along well together 
and we were all able to organise 
our events really well. This 
experience is going to really help 
me in the future when i go to get 
a job, it helped me a lot to 
understand stuff about 
bussiness. (Emily ) 

Au début je ne savais pas à quoi 
je devais m’attendre par rapport 
aux autres coopérants puisque je 
ne connaissais presque personne, 
mais au fil de l’été j’en ai appris 
plus sur eux et j’ai fini par avoir 
de superbes expériences de 
travail et avec les autres. 
(Gabriel C ) 

I really liked my experience 
during the Coop. I learned lots 
of new things and im happy 
about making a good amount of 
money!  (Laura) 

J’ai beaucoup aimé faire partie 
de ce groupe de jeunes pendant 
l’été. Les autres jeunes sont tous 
super et je suis bien contente de 
les avoir rencontrés. De plus, il y 
avait une bonne atmosphère qui 
nous permettait de bien nous 
entendre. (Maryne ) 

Depuis  onze ans, nous réunissons 

plusieurs partenaires autour d’une 

coopérative jeunesse de services  sur L’Ile-

Perrot.  L’action concertée des 

municipalités de L’Île-Perrot, Notre-Dame-

de-L’Île-Perrot, Pincourt, du Centre local de développement Vaudreuil

-Soulanges, de l’École secondaire du   Chêne-Bleu,  du CSSS de la 

Presqu’Ile et du Comité jeunesse La Presqu’ile  a permis  à 133  jeunes 

des quatre municipalités de  L'Île-Perrot de vivre une expérience 

inoubliable en créant leur emploi d’été par le biais d’une entreprise 

coopérative.  D’autre part, les contrats remplis par les jeunes de la 

Coop permettent à des citoyens de bénéficier de cette initiative à 

plusieurs niveaux.   

Ce projet favorise en outre la persévérance scolaire en permettant aux 
jeunes d’accroître leur estime personnelle et d’acquérir des 
compétences.  Il permet une ouverture au monde et aux autres; des 
jeunes qui ne se seraient pas nécessairement côtoyés à l’école doivent 
unir leurs efforts pour faire fonctionner leur coop.  La Coop permet 
également aux adultes de porter un regard positif sur la jeunesse et de 
vaincre certains préjugés.  La Coop de l’Ile est membre du Réseau de la 
coopération du travail du Québec. Outre les membres du comité local, 
la Coop est soutenue financièrement par M. Yvon Marcoux, député de 
Vaudreuil, Monsieur Jamie Nicholl, député de Vaudreuil-Soulanges, le 
fonds étudiant solidarité  du Québec II, le programme étudiant-emploi 
d’été du Gouvernement du Canada et la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges. 
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COOPÉRATIVE JEUNESSE DE 
SERVICES    

L’édition été 2013 a suscité l’intérêt de plusieurs jeunes.  19 d’entre 

eux  se sont présentés aux entrevues de sélection , 18 coopérants 

ont ainsi été sélectionnés et 15 sont devenus coopérants.     7 

garçons et  8 filles âgés de 13 à 15 ans  ont donc réalisé 30 contrats  

auprès de clients différents.  Ils ont également participé à 8 

rencontres de conseil  d’administration et effectué plusieurs heures 

de travail volontaire pour assurer le fonctionnement de leur 

entreprise coopérative. 
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Le CJEVS est fier de s’impliquer dans  sa communauté  

sur les instances et comités suivants: 

 

Association des gens d’action de VS 

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-

Soulanges 

Centre d’études Supérieures de la Vallée du Haut St-

Laurent (administrateur) 

Comité d’action locale (CAL) 

Comité jeunesse La presqu’Ile 

Comité local pour la coop de l’Ile 

Sous-comité Réussite éducative 

Comité pour l’accès des services anglophones 

Conseil d’administration de la Corporation de 

développement communautaire 

Conseil d’établissement du centre des Belles-Rives 

Conseil d’établissement du centre de formation 

professionnelle Paul-Gérin-Lajoie 

Comité directeur en participation citoyenne 

Comité organisateur de la nuit des sans-abris 

CRIVS 

Équipe intervention jeunesse (agent de liaison PSI) 

Regroupement de jeunes entrepreneurs de la région 

(projet Osmose) 

Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la 

Montérégie 

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 

Synergie entreprises emploi Vaudreuil-Soulanges 

Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-

Soulanges 

Table de concertation des travailleurs autonomes 

Table intersectorielle jeunesse 

Table territoriale sur la politique de développement social 

(PDSD) 

Comité de gestion du projet Eureka 

Comité de pilotage du projet conciliation études-travail 

NOS  
IMPLICATIONS 

AUTRES 
IMPLICATIONS 

 

3327 personnes ont été 
touchées par des activités 
connexes à nos services 
réguliers: ateliers, de groupe, 
kiosques d’information, 
soirées thématiques, 
événements spéciaux, etc. 

 

Cette année encore le 
Carrefour a agi à titre 
d’organisme fiduciaire pour le 
projet d’échanges étudiants 
du  YMCA, soutenant ainsi le 
groupe de 6 étudiants 
anglophones dans leur 
activité d’immersion en 
langue française par un 
emploi au Québec. 

 

Des intervenants du 
Carrefour ont participé à la 
consultation Destination 2030 
afin de participer à la 
réflexion  dans le cadre du 
renouvellement de la 
politique jeunesse du 
gouvernement du Québec.   

Nous  y avons également,  
accompagnés de nos 
collègues de la Vallée du 
Haut-St-Laurent,  de nos 
partenaires du CSSS et de 
l’engagement jeunesse,  
présenté le protocole  de 
référence CJE-CSSS en 
Montérégie et  ses retombées 
positives pour les jeunes.   

 



  

18 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Normand Desjardins, président 

Hugo Saint-Pierre, vice-président 

Patrick Scraire, secrétaire 

Claude Matte, administrateur 

Lyne Laplante, administratrice 

Martine  André, administratrice 

Olivier Doyle, administrateur 
 

GESTION 
Sylvie Veilleux, directrice générale 

Martine Doré, adjointe administrative 

Eve Bélec, coordonnatrice/intervenante 
 

ACCUEIL 
Valentine Gane, Colette Boucher, Jessica Doré-Pilon, réceptionnistes de jour 

Julie Nicholls, réceptionniste de soir 
 

VOLET EMPLOI ET EMPLOYABILITÉ  incluant IDEO et Jeunes en action 

Marie-Claude Beauchamp, intervenante  chantier Jeunes en action 

Mélanie Besner, conseillère en emploi 

Martine Gasse, conseillère en emploi et intervenante  chantier IDEO 16-17 

Talia Pepin, conseillère en emploi et intervenante  chantiers IDEO 16-17 et Jeunes en action  

Caroline Blanchette, intervenante chantier Jeunes en action 
 

ORIENTATION 
Mélina Gareau, conseillère d’orientation 

Jessica Myre, conseillère d’orientation services réguliers et chantiers   

Mélanie Verville, conseillère en développement de carrière 

 
 

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 
Marc-Olivier Cyr, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) 
 

PROJET EUREKA 
Philippe Toupin, chargé de projet 

 

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL 
Cindy Vincent, chargée de projet 

 

RÉUSSITE-

EMPLOI 
Caroline Labelle, coordonnatrice/intervenante 

Evangelos Sciadas, animateur/intervenant  
 

COOPÉRATIVE JEUNESSE  

DE SERVICES  
Guillaume Fournier,  animateur responsable 

et Christine Farmer , animatrice 

 

LA PASSION DES 
JEUNES 



  

NOS  
PARTENAIRES 

Association des gens d’action de Vaudreuil-Soulanges 

CAB l’Actuel 

Les 16 carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie 

Centres jeunesse de la Montérégie 

Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges 

Centre de santé et services sociaux de Vaudreuil-Soulanges  (CSSS) 

Chambre de commerce  et d’industrie de Vaudreuil-Dorion 

Collège Bourget,   

Comité jeunesse La Presqu’ile 

Comquat 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

Commission scolaire Lester-B-Pearson 

Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges 

CRE de la Vallée du Haut-St-Laurent 

Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) de Vaudreuil-Soulanges 

Émissère 

Fondation AIDE 

Forum jeunesse de la Vallée du Haut-St-Laurent 

Hébergement la Passerelle 

Jeunes leaders 

Justice alternative du Suroit 

L’Aiguillage 

Le Pont du Suroit 

Le Tournant 

Maison Trestler 

Multicentre des Trois-Lacs 

Regroupement des CJE de la Montérégie 

Sous-comité en réussite-éducative et sociale 

Synergie Entreprise-emploi  

Table intersectorielle jeunesse 

Via l’Anse 

Virage 

 

...et toutes les entreprises qui ont reçu nos participants en exploration ou 

en stage 

Nous remercions les partenaires avec qui nous 

avons collaboré dans la réalisation d’activités  

RÉALISATIONS  
en concertation avec nos  

partenaires  

 Salon de l’emploi Vaudreuil-
Soulanges 

 Foire du communautaire 

 Magazine ZigZag 

 Nuit des sans-abris 

 Journée emplois étudiants et 
saisonniers 

 Feta 

 

 Desjardins jeunes au travail,  

en collaboration avec la Caisse 

Desjardins de Vaudreuil-

Soulanges 

 Campagne de visibilité de 

l’action Communautaire de 

Vaudreuil-Soulanges (en 

collaboration avec la  

Corporation de développement 

communautaire) 
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À surveiller en  

2014-2015 



Carrefour Jeunesse-emploi 
Vaudreuil-Soulanges 

 

400, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion, J7V 7H4 

 

Téléphone : 450 455-3185 
Télécopie : 450 455-2463 

Messagerie : info@cjevs.org 
 

Suivez-nous sur Facebook 

VISITEZ NOTRE  SITE WEB 

WWW.CJEVS.ORG 
Les services du CJE Vaudreuil-Soulanges 
sont rendus possibles grâce à la 
participation financière d'Emploi Québec 

heures d’ouverture: 

Lundi et mardi : 

 8 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h 
 

Mercredi, jeudi et vendredi :  

8 h 30 à 16 h 30 

 
(fermé le soir durant l'été) 

Adresse et horaire des 

deux points de service 

Rigaud : ma r di a pr ès-

midi, au 102, St-Pierre 

(bibliothèque municipale) 

Saint-Zotique : ma r di 

après-midi, au 1250, 

Principale (bibliothèque de 

Saint-Zotique) 

Nous remercions tous les partenaires qui ont collaboré 
à la  réalisation de nos activités ou qui les ont rendues 
possibles grâce à leur soutien financier 

Partenaires privés 
 

Caisses Desjardins 

RW &CO 
 

Partenaires publics et communautaires 
(par ordre alphabétique) 
 

Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges 

Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges 

CERÉS 

Député Jamie Nichols (coop) 

Député Yvon Marcoux (coop) 

Forum jeunesse de la vallée du Haut-St-Laurent 

Fonds des travailleurs  

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec  

Service Canada 

Table intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges 

Ville de Notre-Dame-de-l’Ile Perrot (comité local  soutien 

financier Coop) 

Ville Ile Perrot (comité local et soutien financier coop) 

Ville de Pincourt (comité local, soutien financier Coop) 

Ville de Rigaud (point de service) 

Ville de Saint-Zotique (point de service) 

Ville de Vaudreuil-Dorion  


